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Quelques fourmis des environs de Quito (Ecuador)

recoliees par Mile Eleonore Naumann

DECRITES PAR A. FOREL
l^^l

Pachycondyla crassinoda. Latr. § Environs de Quito.

Mesoponera Eleonorae n. sp. § I,. 11 mill. Apparence exterieure

analogue a celle de la Mesoponera Fauveli Em., de meme que sa taille.

Mandibules triangulaires, d'un roussatre lonce, luisantes, en-

viron 2 % fois plus longues que la largeur de leur base, a dents

inegales, mais avec une forte dent apicale tres courbee et une ran-

gee de gros points enfonces le long du bord terminal. Le reste n'a

que quelques strioles et quelques points epars irreguliers. Les mandi-

bules ont de longs polls roux a leur bord terminal et vers I'extremite,

plus une pubescence eparse vers la base.

Tete, sans les mandibules, 1 % fois plus longue que large, dis-

tinctement plus large devant que derriere, a cotes faiblement con-

vexes, avec le bord occipital fortement excave, les angles occipitaux

etroits et tres marques, sans etre pointus, et le bord anterieur de

I'epistome fort convexe. Epistome assez plat devant et enfonce

entre les joues, sauf une carene mediane elevee et etroite qui se

prolonge entre les aretes frontales. €es dernieres ont un lobe ante-

rieur convexe de chaque cote et ne divergent que faiblement en

arriere. Tete ayant au vertex une depression semicirculaire devant

I'occiput, depression qui se continue des deux cotes jusqu'au front.

Entre deux le vertex est convexe. Yeux rnoyens, assez convexes,

situes au tiers anterieur des cotes de la tete. Le long scape depasse

le bord occipital de pres de la moitie de sa longueur (d'un pen moins).

Les articles 2 a 5 du funicule sont chacun presque trois fois plus

longs qu'epais ; le premier et les derniers sont plus courts. Joues

sans carene. .

Thorax sans echancrure distincte. Pronotum un pen deprime

en dessus, mais non borde. Mesonotum un pen eleve au-dessus du

pronotum et de I'epinotum, presque circulaire. Face basale de

I'epinotum rectiligne, horizontale, un pen moins longue que le

pronotum et le mesonotum reunis, passant par une courbe a la face

declive qui est oblique et de moitie plus courte,
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Petiole, pris en entier, plus haut que long, aussi haut que Tepi-

notum, verticalement tronque devant et derriere, avec un lobe-

convexe arrondi en dessous. Vii de dessus, il est I'ortement retreci

devant et tres elargi derriere ou sa largeur egale presque sa longueur.

Son sommet, horizontal au milieu, passe par une courbe arrondie

a ses faces anterieure et posterieure ; mais cette derniere est un

peu canaliculee au milieu, legcrement concave et subbordee de

chaque cote, rappelant un peu celle de la Neoponera apicalis Lair.

Postpetiole fort etrangle derriere, mais a peine moins large et pres-

que aussi long que le segment suivant de 1' abdomen. Pattes longues

et etroites comme les antennes.

Tete mate, a peine un peu soyeuse, densement et assez finement

ponctuee ; les points un pen moins denses sur Tocciput qui est

subopaque.. Lobe anterieur des aretes frontales en partie lisse et

luisant. De fines strioles irregulieres se trouvent en partie parmi

les points, ou les rernplacent, surtout devant et sur les cotes. Thorax

subopaque, finement et irregulierement striole en travers ; les

strioles concaves derriere et un pen semicirculaires sur le pronotum.

La.moitie anterieure du mesonotum est ponctuee et plutot lisse

entre les points. I^etiole luisant et presque lisse au sommet, striole

en long et ponctue lateralement. Abdomen a peu pres lisse et fort

luisant. Pattes et antennes subopaques,. les premieres obliquement

striolees, les secondes plutot ponctuees ; premier article du funicule

assez lisse.

Des polls epars jaunatres, courts sur les tarses et sur la tete,

TaresT mais" plus^onpr'STi'i' "le reste du cdrps^ef'sur Te!S't'ibias',"T]iiJls"

sur les, cuisses et sur les scapes. Une belle pelisse adjacente mordoree

sur tout le corps, tete y comprise.

Noire ; abdomen a reflet violace. Anneaux femoraux bruns ;

le, reste des pattes, avec les banches, d'un roux clair. Antennes

et tarses posterieurs d'un roux plus fonce, ainsi qne le haut du

pygidium. ,

Environs de Quito ; un seul exemplaire.

Cette belle espece est peut.-etre voisine de la M. carbonaria

F. Sm., mais la deplorable description de cet anteur ne perrnet

pas de le dire. Smith compare sa carbonaria a la Neoponera inversa

qui est entierement diffcrente de VEleonorae. Cette derniere est

bien plus voisine de la A'^. apicalis I-atr.

4 J .Neoponera obscuricornis Em. r. laioccipui n. st. ^ I^. 15 a- 16

mill. Occiput distinctement bien plus large que chez le type. L.e pe-

tiole est aussi plus allonge ou si Ton veut, bien plus epais vers la
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base. Du reste identique. Couleur cles fuiiicules comme chez la

r. Laireille For.

9 L. 18 mill. Dc meme plus grande que le type. Les differences

sont eucore plus accentuees que chez I'ouvri^re. C'est surtout

derriere les yeux que la tcte est fort elargie^

Environs de Quito ; 1 9 3 §

.

Neoponera ulllosa F. ^ Env. de Quito.

Neoponera commuiala Rog. S Env. de Quito.

v[Gnamptogenys toriuolosa Sm. var. quitensis n. v. S L. 7,0 mill. '^ 7V(-7?'^if(r;,;#^.

Les stries de la tcte sont paralleles jusqu'a I'occiput : en avant elles

convergent vers I'occiput. Un sillon transversal di.stinct marque

la place du metanotum devant I'epinotum. l.a. petite ride longitudi-

nale dont parle Emery sur le sommet du petiole fait defaut ; toutes

les stries dorsales du petiole convergent simplement vers son sommet
posterieur ; celles de sa face posterieure sont a peu pres paralleles

(verticales), continuant les stries dorsales, mais convergeant un peu

vers la base. I.es mandibules sont lisses, hiisantes, grossierement

ponctuees.

Tout le reste parait correspondre assez bien aux descriptions

de Smith et d'Emery. E'occiput e.st peu profondement, mais distinc-

tement concave derriere.

Environs de Quito ; une seule ?

.

Eciion hamatnm F. S et § Environs de Quito.

Cremasiogaster longisplna Em. r. Naumannae n. st. § 1.. 3,2-4

mill. Bien plus grande et plus foncee que le type de I'espece. La
tete est un jieu plus allongee et encore uh peu plus retr'ecie derriere,'

les yeu.K sont presque au milieu (un peu plus en arriere chez le

type). Le scape depasse I'occiput d'un peu moins de la moitie de

sa longueur (d'un bon tiers chez le type). Les irnmenses epines

sont un peu courbees en dehors ; elles sont plus de deux fois plus

longues que la face basale de I'epinotum. (Un peu moins de deux

fois chez le tj'pe). Le petiole est plus egalement allonge (pas elargi

en arriere comme chez le type), distinctement canalicule au milieu

sur I'arriere a sa face superieure. Postpetiole encore plus court

et plus eleve que chez le type.

D'un noir a peine brunatre ; abdomen noir ; pattes,. antennas

et mandibules roussatres. Lisse et luisant ; une ou deux stries

transversales entre les epines.

Tout le reste comme chez le type. Differe de la race egregior

Forel, qui a, au contraire, la tete plus large et plus rectangulaire

derriere, les epines et les membres plus courts etc., que le type.
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Environs de Quito ; quelques ^

.

Cephalotes atratas L. ^ et 9 Environs de Quito.

Atia cephalotes h. 'i et Q Environs de Quito.

Dolichoderus nigosus Sm. §. Environs de Quito.

Camponotus (Myrmoturba) Holzi n. sp. ^ major. L. 8,0 mill.

Ressemble beaucoup an nitens Mayr, mais notablement plus grand.

II en differe en outre foncierement comme suit. Les scapes depassent

le bord posterieur de la tete de plus des 2
1/2 (pas loin delamoitie)

de leur longueur (chez nitens de V? ^ peine). Les articles 2 a 4 du

funicule ne sont pas epaissis sur leur seconde moitie, mais d'epais-

seur egale tout du long, environ 2 % Tois plus longs qu'epais. La
tete, plus distinctement concave derriere, est moins retrecie devant

;

elle a les cotes moins convexes, tout en etant en somme aussi large

Les mandibules out .^i dents. L'epistome est faiblernent carene

derriere, mais devant la carene se divise en deux, constituant une

forte impression triangulaire qui se termine devant par une echan-

crure mediane fort distincte du bord anterieur. Ce dernier est con-

vexe, biechancre lateralement, mais sans lobe. Les yeux sont plus

grands que chez nitens et .situes un peu moins en arriere du milieu

de la tete. Pattes plus longues que chez nitens.

Les antennes out une fine pubescence grisatre entierernent

adjacente. Thorax, ecaille, antennes et pattes roussatres ; tete

d'un roux brunatre ; abdomen noir.

Du reste aussi luisant, lisse et presque denude que le nitens;

de meme forme aussi pour le reste.

' Tininor. L. 7,l"^iiiilT. (peut-etfe § media"?). Tete'tjieii pIiiriorH

gue que large, aussi large devant que derriere ou son bord occi-

pital est presque droit. Le scape depasse le bord posterieur de la

bonne moitie de sa longueur. Carene de l'epistome uon partagee

devant ; une simple mais tres distincte echancrure du bord anterieur

remplace I'impression triangulaire de la § major. Tout le corps,

aussi I'abdornen, d'un roux jaunatre avec d'etroites bandes brunes

peu distinctes sur les segments abdominaux. Hanches et devant

des cuisses jaunatres. Du- reste conmie la S major.

Environs de Quito ; une ^ major et une ^ minor.

Cette espece ressemble aussi un pen an C. (Mijrmoiurba).Jason

Forel de Bolivie, mais ce dernier a un court lobe anterieur, a son

epistome non echancre, les scapes plus courts, etc.

M. Fuhrmann a rapporte de Colornbie (Bogota, 3000 metres)

une variete plus grande (S major 7,8 § minor 5,1 mill.) qui differe

encore sous .d'autres rapports du nitens typique de la meme region,
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auquel je I'avais rapportee : la tete est bieri plus elargie derriere,

avec les bords tres coiivexes ; elle est noire, ainsi que Tabdomen
et les scapes ; le reste est roux. Je donne a cette variete le uom de

Camponoius (Myrmotiirba) nilens Mayr v. Furmanni n. var.

Camponoius (Mijvmosphincia) sexguUatiis F. var albotaeniolata

11. var. Rouge ; membres bruns ; abdomen noir avec une large

bandelette transversale blanchatre, echancree derriere, au milieu,

a la base de chaeuu des deux premiers segments abdominaux.

Une tache blanchatre de chaque cote du troisieme segment. La tete

parait etre aussi un peu plus etroite que chez le type et les autres

varietes. Du reste comme le type.

Environs de Quito ; deux §

.

Je dois toiite ma reconnaissance a Mile Naumann qui a eu la

bonte de recolter pour moi les interessantes I'ourmis ci-dessus dans

la riche faune de I'F.cuador. Sur 13 formes ditferentes, deux especes,

deux races et deux varietes n'etaient pas encore connues.

Dr A. FOREL.

P.-S. — Le Dr Santschi vient de decrire dans notre Bulletin

des varietes de VEciton havratiun F. ; je crois devoir y ajouter la

suivante :

Eciton hamaium F. v. quitensis n. var. ^, L. 9,,5 mill., sans les

mandibules. Ces dernieres sont moins longues, mais plus arquees,

plus distantes au milieu que chez le type. Tout Tinsecte est plus

court et plus ramasse. La tete I'ort large, plus que chez le type

relativenient au corps, a des cornes occipitales plus courtes et plus

larges a la base. Les scapes bruns atteignent a peine la rnoitie de

la tete. Celle-ci est d'un jaune blanchatre tres clair, tandis que

le thorax et surtout I'abdomen sont d'un jaune terne, ce dernier

un peu roussatre, le thorax plutot d'un jaune brunatre.

§ FJntierement d'un jaune un peu brunatre (roussatre a I'ab-

domen) avec les antennes, les tarses et les mandibules brunatres.

Environs de Quito (Eleonore Naumann).

Peut-etre cette variete se rapporte-t-elle au helUcosuw. Santschi,

dont elle a la forme des scapes.


